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Lorsquton a col!'Dllencé à programmer directement les prEIIJ.ières calculatrices 
en langage machine, ce travail st est révélé fort fastidieux car il nécessitait 
un grand ncmbre d'opérations pour e.xprimer des concepts fort simples. Aussi a-t-on 
inventé des langages algorithmiques, plus près de la langue parlée et du langage 
mathématique: il devenait alors plus simple de rédiger les programmes en langage 
algorithmique et la traduction du langage algorithmique au langage machine devenait 
ensuite une opération de routine ••• si b:i.en quton a vite programmé les ordinateurs 
pour qutils fassent cette traduction eux-mêmes: ainsi, au centre de calcul de 
l'Université de Montréal, on canmunique le programme à la machine le plus souvent 
dans le langage FORTRAN et elle traduit les énoncés de ce langage en énoncés (géné
ralanent beaucoup plus nombreux) de langage machine qutelle exécute ensuite. 

Les calculatrices pouvant faire ce genre de traduction, ne seraient-elles 
pas capables de trad1ùre une langue naturelle en une autre? Pour avoir une idée 
des problanes que pose une telle traduction autanatique, voyons dtabord quelques 
notions mathématiques sur les langues et les grammaires. 

Pour définir un langage mathématique, on se donne un ensemble fini V d•élé
ments appelés mots. A partir de cet ensemble V, on fonne un nouvel ensanble V* 
qui est l•e.nsernble des suites finies d'éléments de V. Par définition, un langage 
L sur V* est un sous-ensemble L de V➔~. Par exemple, soit V l'ensemble des drapeaux 
utilisés dans la marine pour ccrnmuniquer dtun navire à l'autre; les suites finies 
de drapeaux utilisées par les marins sont les éléments de ce langage. Les élément.a 
de V* sont appelés phrases. 

Pour déte:rminer un langage de V* on pose habituellement un ensemble de 
règles qu.i. constituent une grammaire G.' Le langage fonné à partir de ces règles 
est le langage engendré par G et noté L (G). Voici des exanples: 

F.xfillple I: Une des grammaires les mieux connues: grammaire C.F. 

G :: (Vn, Vt, S, P) 
où Vn ~ \A, B, ... } 

Vt ::. \a, b, •• .J 
Vn ri Vt = fJ' 

est un ensenble appelé vocabulaire auxiliaire 
est appelé vocabulaire te:rminal 
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Vn U Vt = V est le vocabulaire de la langue engendrée par G 
S est un élément initial du v6cabulaire auxiliaire 
P :: ~A_,, <p} est un ensemble de règles de la fonne A ~ <? (lire 11A peut être 

réécrit cClllllle <J) ") où A E Vn, ~ E-. V* (fonnellement, P est un 
ensanble de couples (A, <9 )); P est appelé ensanble des productions. 



Exemple I a: 

G =- (Vn, Vt, S, P) 
Vn :::: 1S, A, B1 
Vt .::: \a, b, c1 1 
P :: \ S --'>A, A ->aAb, A--'>cB, B-> b f 

Onaici L(G) = {ancb11-+ 1 J n~ o 

{ici an est une abréviation pour a a ••• a, n !ois) 

Voici, par exemple, camnent on obtient a e b b à partir des règles 

S ->A 

aAb-~acBb 

ac B b -4a c b b 

ceci est habituellanent représenté par un arbre: 

a b 

Exemple I b: 

G ::,. {Vn, Vt, S, P) 
Vn ::>l_S, N, D, V, A, GN, GV} 1 
Vt =-\le, petit, grand, morceau, beau, mange, chien} 
P ~ tS ~GN, GV N.B. (s-,.GN, GV est une abréviation pour 11S~GN, 3--'>GV") 

GN ➔D, N 
GV ->.>V, GN 
N->A, N 
D ->le 
A -')pe~it, grand, beau 
N ~ chienz, morceau 
V-'>mangeJ 
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Voici une phrase engendrée par cette grammaire ainsi que l'arbre qui montre la 
manière dont elle a été obtenue: 

s 

/"'av~~ 
/) / /) 

D A ~ D A A \N 

1 1 1 1 1 1 1 1 
le petit chien mange le beau grand morceau 

On voit qu'ici le vocabulaire initial contient les désinences de catégories de 
mots V: verbe, GN: groupe nominal, etc. On observe également que la règle 
N -A, N est récursive: le langage engendré par G contient une infinité de 
phrases. Mais on remarque aussi que L(G) contient des phrases canme 11le petit 
grand beau grand grand chien" que l'usage correct condamme. 

Exenple II: Un autre type de grammaire: grammaire F.S. 

G = (Vn, Vt, S, P) comme précédemment, mais on ajoute la restriction que les 
éléments A-'><p de P soient avec cp = aB ou cpc:: a ( a E Vt, BE: Vn). 

Voici un exemple de phrase engendrée par une grammaire F .S. 

a 

Cet exemple nous amène à la traduction autcma.tique. Notre grammaire doit remplir 
trois conditions: elle doit 1°, dé.finir une langue, 2°, engendrer toutes les 
phrases de cette langue et 3°, nous pennettre de reconnaitre si une phrase quel
conque appartient à la langue en question. Bien quton définisse souvent une gram
maire sous son aspect générateur, ce troisiÈme critère, celui de la reconnaissance, 
est le plus important; il y a cependant des grmnmaires plus cœipliquées que celles-cj 
où il est impossible de décider si une phrase donnée appartient à L(G). 
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Dans une langue naturel.le, l'analyse grammaticale dtune phrase se fait en 
deux étapes: d'abord une analyse morphologique qui a pour but de reconnaitre la 
catégorie (nom, adjectif ••. ) à laquelle appartient chaque mot (bas de l'arbre: 

0 O O O O O O 0 
_I __ I __ I __ I_· _I_ 1 ._1_ 1 

les traits indiquant les mots, les o leur catégorie), ensuite une analyse syntaxique 
destinée à reconnaitre la structure de la phrase. 

en peut procéder de deux façons pour fàire l'analyse morphologique. La pre
mière consiste à canpiler un dictionnaire de tous les mots et de toutes les fonnes 
possibles de ceux-ci; cette méthode est pratique pour 11 anglais, par exemple, qui 
ne canpte pas trop de fo:nnes, mais pour les langues marquées, canm.e le français ou 
le russe avec les déclinaisons, on procède autrement: on utilise une grammaire FS 
(FS pour Finite State) et on analyse les différentes parties du mot (cf. arbre 
ci-dessous). 

s~ ex: yert,~ 

!~~ 
t '\ 

radical désinence du féminin 

préfixe radical surrle désinence UTJ TI L,~-ê 

préf. rad. suf. dés. 

Dans cette grammaire FS, une phrase est un mot du français et la langue est 
l'ensemble de tous les mots. 

Mais, déjà au niveau de l'analyse morphologique se pose le problème des 
hamovaphes: ainsi le mot PARTIES peut être un substantif ou le participe 
passe de partir et l'ordinateur qui en a mémoire 

sous la rubrique: radical 
-i 

PARTI 
PART 

désinence 
1 

ES 
IFS 

va pouvoir décanposer le mot de deux façons. ' Il faut donc un grand nanbre de caté
gories et de règles pour reconnaitre les découpures parasites. 

Ensuite, après avoir trouvé la (ou les) catégorie (s) de chaque mot, on 
doit découvrir la structure qui unit les éléments (mots). Là encore se pose le 
problàne des homographes. Il y a des hanograprues naturelles canme 

"L'homme brave la tounnente11 

(où le sens est tout autre selon que brave soit verbe ou adjectif, mais où les deux 
analyses sont correctes en français) ou encore comme 
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"Time flies like an arrow11 

(ou on peut considérer time, flies ou 1.ike comme verbe, la phrase garda.nt un sens 
dans chaque cas et l'analyse syntaxique étant correcte aussi). Il y a aussi des 
hcmographies parasites: par exanple, 

"Le chat mange la souris" 
11Le hibou mange la nuit 11 

(souris: complément dtobject direct) 
(nuit: complément circonstanciel) 

la seconde phrase admet aussi la même analyse que la pranière, mais il ne stagit 
plus alors dtune phrase française (1) car on ne peut manger "la nuit" qui est un 
concept abstrait. Voici une autre hcmographie parasite: 

111 waited for an hourn 
"l waited for a bus11 • 

Les tentatives actuelles pour résoudre ce problème consistent à introduire des 
traits sémantiques quton 11attache11 aux mots du vocabulaire: ainsi nuit - abstrait 
souris - concret. D'ailleurs le principal problème est celui de la reconnaissance: 
l'ordinateur reconnaît dans la langue des phrases qui n'en sont pas, car il utilise 
une grammaire CF (Context Free) qui ne tient pas compte du contexte qui pourrait 
aider à éliminer les structures parasites. 

Un autre problème qui se pose est celui des éléments discontinus. (En fran
çais: ne ••. pas; en anglais: I give up the conrest, I give it ~ en allemand: 
Ich ~ das Buch Über). On trouve présentenent moyen de regrouper ces élém~nts 
en introduisant des contraintes dans les grammaires CF. 

Il reste la traduction proprement dite. Une phrase n'a pas nécessairanent 
la même structure dans les deux langues. Il faut donc transformer la structure de 
la langue de départ à celle (généralement moins riche car l'ordinateur 11compose11 

ses phrases d'une façon 11standard11 ) de la langue d'arrivée par une manipulation 
d'arbre qui est fonction de la grammaire des deux langues. Les linguistes par lent 
aussi d'une structure profonde qu'ils ne peuvent encore situer précisément. 

Voici donc un aperçu des méthodes utilisées pour faire de la traduction 
autanatique. On utilise actuellsment un prograa"'Dm.a pour traduire chaque jour La 
Pravda du russe à l'anglais. On est à mettre au point, à Grenoble, un autre pro
grrumne de traduction que nous pourrons, s'il est prêt à temps, voir fonctionner au 
pavj_llon français de ltExpo. 

Rédaction: Pierre Bouchard 

(1) Il faut exclure ici la poésie: les ordinateurs ne sont pas encore en 
mesure de la traduire. 
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